
La boîte à outils de 

l’enseignant 



Les outils pour 

débuter ses 

séquences





Ordinateur portable, 

tablette, logiciels

https://www.apple.com/fr/shop/browse/home/education_routing/find_your_institution/access
https://www.apple.com/fr/shop/browse/home/education_routing/find_your_institution/access
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Default.aspx
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Default.aspx
https://www.dell.com/fr-fr/shop/dell-advantage/cp/education
https://www.dell.com/fr-fr/shop/dell-advantage/cp/education


Ordinateur portable, 

tablette, logiciels

€

https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1247-microsoft-office-2019-a-16-74-euros-pour-les-enseignants
https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1247-microsoft-office-2019-a-16-74-euros-pour-les-enseignants


La Souris scan : 

€



Déductions d’impôts :

• € €

• €





Les programmes, les 

fiches Eduscol, le SCCC



Les programmes, les 

fiches Eduscol, le SCCC

https://www.education.gouv.fr/pid24207/les-programmes-du-college.html
https://www.education.gouv.fr/pid24239/les-programmes-du-lycee.html


Le socle commun de 

connaissances, de compétences 

et de culture… 

en carte heuristique

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/spip.php?article316
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bonneville/spip.php?article316




La progression :



La programmation :



La fiche de séquence :

https://www4.ac-nancy-metz.fr/sbssa/documents/RESSOURCES/RessDispo/BAO/fiche4.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sbssa/documents/RESSOURCES/RessDispo/BAO/fiche4.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sbssa/documents/RESSOURCES/RessDispo/BAO/fiche4.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sbssa/documents/RESSOURCES/RessDispo/BAO/fiche4.pdf


La fiche de séance :



Les outils pour 

concevoir ses

séquences



« »



Les outils pour 

concevoir ses séquences

https://edubase.eduscol.education.fr/
https://edubase.eduscol.education.fr/


Les outils pour 

concevoir ses séquences

https://www.edutheque.fr/inscription.html
https://www.edutheque.fr/inscription.html


Les outils pour 

concevoir ses séquences

https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html




Les outils pour 

concevoir ses séquences

https://eduscol.education.fr/cid56924/tous-les-sites-disciplinaires.html
https://eduscol.education.fr/cid56924/tous-les-sites-disciplinaires.html


Les outils pour 

concevoir ses séquences

http://www.dane.ac-versailles.fr/e-education
http://www.dane.ac-versailles.fr/e-education


Les outils pour 

concevoir ses séquences

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/cardie/se-former/journees-academiques-de-linnovation/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/cardie/se-former/journees-academiques-de-linnovation/


« »

Les outils pour 

concevoir ses séquences

https://www.ddec06.fr/personnes-ressource/
https://www.ddec06.fr/personnes-ressource/




«

»

Les outils pour 

concevoir ses séquences



Les outils pour 

concevoir ses séquences



Les outils pour 

présenter et 

rythmer ses

séquences





Le plan de travail

https://padlet.com/claire_karabah/vxe05ldps5lw
https://padlet.com/claire_karabah/vxe05ldps5lw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wSXanrBiEok&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wSXanrBiEok&feature=emb_logo


•

•

•

•

•

Le plan de travail

https://padlet.com/claire_karabah/vxe05ldps5lw
https://padlet.com/claire_karabah/vxe05ldps5lw


•

•

•

•

•

Le plan de travail

https://padlet.com/claire_karabah/vxe05ldps5lw
https://padlet.com/claire_karabah/vxe05ldps5lw


Le plan de travail

https://padlet.com/claire_karabah/vxe05ldps5lw
https://padlet.com/claire_karabah/vxe05ldps5lw


»

¦

¦

Les QRCodes pour des plans 

de travail différenciés

https://fr.qr-code-generator.com
https://fr.qr-code-generator.com


•

•

•

•

Les QRCodes pour des plans 

de travail différenciés

https://fr.qr-code-generator.com
https://fr.qr-code-generator.com


Les QRCodes pour des plans 

de travail différenciés

https://fr.qr-code-generator.com
https://fr.qr-code-generator.com




« »

Padlet

https://fr.padlet.com/dashboard
https://fr.padlet.com/dashboard


Padlet

https://fr.padlet.com/dashboard
https://fr.padlet.com/dashboard


Genial.ly

https://www.genial.ly/fr
https://www.genial.ly/fr


Genial.ly

https://www.genial.ly/fr
https://www.genial.ly/fr


LearningApps

« »

https://learningapps.org/home.php
https://learningapps.org/home.php




Classroomscreen pour 

organiser le travail

https://classroomscreen.com
https://classroomscreen.com


Organiser sa

salle de classe : 

équipement, 

ergonomie, 

affichage





Tableau, ordinateur, 

video-projecteur

•

+ P



Tableau, ordinateur, 

video-projecteur

•

+ 





La disposition des 

tables



La disposition des tables



La disposition des tables



La disposition des tables





Les logos et 

infographies Canva

http://www.canva.com
http://www.canva.com


Les logos et 

infographiesPiktochart

https://piktochart.com/
https://piktochart.com/


Les pictogrammes



Les outils

facilitant

l’adaptation, la 

différenciation, 

la modification



https://www.clubic.com/telecharger-fiche14087-geogebra.html
https://www.clubic.com/telecharger-fiche14087-geogebra.html


Le ruban word du 

Cartable Fantastique

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/


Le ruban word du 

Cartable Fantastique

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/


•

•

•

L'onglet développeur 

sous Windows



Les aides au tracé

http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-g%C3%A9om%C3%A9triques
http://www.inshea.fr/fr/content/trousse-g%C3%A9o-trac%C3%A9-5-outils-adapt%C3%A9s-de-trac%C3%A9s-g%C3%A9om%C3%A9triques


Les aides au tracé

https://www.clubic.com/telecharger-fiche14087-geogebra.html
https://www.clubic.com/telecharger-fiche14087-geogebra.html


Les aides à la recherche 

numérique

https://chrome.google.com/webstore/detail/aidodys-free/hgpahgpapdpnegbdpbimnelfhlhjgaac?hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/aidodys-free/hgpahgpapdpnegbdpbimnelfhlhjgaac?hl=fr


Les aides à la recherche 

numérique



Les outils 

facilitant 

l'organisation



https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=fr_fr_search_brand&utm_content=mm&gclid=CjwKCAiAg9rxBRADEiwAxKDTupZnyDuUBMJjHivHcRVJK6pB3xvtDDfND_1NVYK2sdNmouENbQI4XxoC87IQAvD_BwE
https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=fr_fr_search_brand&utm_content=mm&gclid=CjwKCAiAg9rxBRADEiwAxKDTupZnyDuUBMJjHivHcRVJK6pB3xvtDDfND_1NVYK2sdNmouENbQI4XxoC87IQAvD_BwE
https://popplet.com
https://popplet.com


« »

Les applications de 

carte mentale

https://popplet.com
https://popplet.com


Les applications de 

carte mentale

https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=fr_fr_search_brand&utm_content=mm&gclid=CjwKCAiAg9rxBRADEiwAxKDTupZnyDuUBMJjHivHcRVJK6pB3xvtDDfND_1NVYK2sdNmouENbQI4XxoC87IQAvD_BwE
https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=fr_fr_search_brand&utm_content=mm&gclid=CjwKCAiAg9rxBRADEiwAxKDTupZnyDuUBMJjHivHcRVJK6pB3xvtDDfND_1NVYK2sdNmouENbQI4XxoC87IQAvD_BwE
https://www.mindmeister.com/fr/1151396846?t=Flkc2Whg1J
https://www.mindmeister.com/fr/1151396846?t=Flkc2Whg1J


Les applications de 

carte mentale



Les outils

facilitant la 

memorisation

et l’évaluation





Google Forms

https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/


Google Forms

https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_5LmiVfm3ZvLPNxbAcKMwNEfH0wGGMgYNtSSMzIJBDlcViQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_5LmiVfm3ZvLPNxbAcKMwNEfH0wGGMgYNtSSMzIJBDlcViQ/viewform


Quizlet

« »

« »



Quizlet

https://quizlet.com/_7xwpv7?x=1jqt&i=1o9etk
https://quizlet.com/_7xwpv7?x=1jqt&i=1o9etk


QCMCam



QCMCam

https://www.youtube.com/watch?v=6ap4cKnVnzE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6ap4cKnVnzE&feature=emb_logo


La boîte à outils de 

l’enseignant 

Pour débuter ses 
séquences

Pour concevoir ses 
séquences

Pour présenter et 
rythmer ses séquences

Pour organiser la salle 
de classe

Pour adapter, 
différencier, modifier

Pour organiser sa 
réflexion :

Pour mémoriser et 
évaluer

Ordinateur, 
tablette, souris
scan, logiciels…

Edubase
Eduthèque

BRNE
Plan de travail

et QRCode

Tableau, 
ordinateur, 

video-
projecteur

Le ruban word
et l’onglet 

developpeur
Popplet Quizlet

Les 
programmes, les 
fiches Eduscol, 

le SCCC

Sites 
académiques
Site des DANE 

et CARDIE
Site « Accueillir 

les 
différences »

Padlet
Genial.ly

Learning Apps
La disposition 

des tables
Les aides au 

tracé
MindMeister Google Form

Progression et 
programmation

Fiche de 
séquence

Fiche de séance

Le Forum des 
apprenants
Les groupes 
sociaux 

Classromscreen Les affichages
Les aides à la 

recherche 
numérique

InspirationMap QCMCam

https://www.clubic.com/telecharger-fiche14087-geogebra.html
https://www.clubic.com/telecharger-fiche14087-geogebra.html
https://popplet.com
https://popplet.com
https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=fr_fr_search_brand&utm_content=mm&gclid=CjwKCAiAg9rxBRADEiwAxKDTupZnyDuUBMJjHivHcRVJK6pB3xvtDDfND_1NVYK2sdNmouENbQI4XxoC87IQAvD_BwE
https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=fr_fr_search_brand&utm_content=mm&gclid=CjwKCAiAg9rxBRADEiwAxKDTupZnyDuUBMJjHivHcRVJK6pB3xvtDDfND_1NVYK2sdNmouENbQI4XxoC87IQAvD_BwE

